
 

 
 
Étudiant à la maîtrise ou au doctorat / Master degree or Doctoral (Ph.D.) positions 

 
Lieu de travail /  Host laboratory : IRCM/CRCHUM 

Groupe de recherche / research group : Dre Jennifer Estall et Dre Chantal Bémeur 
Page web / Website: http://diabetesresearch.ca et http://hepato-neuro.ca/en/lab/dr-bemeur 

 
 

Thème de recherche : 
Cibler la mitochondrie lors du carcinome hépatocellulaire, de 
la génétique à l'alimentation 

 
Description générale du projet : 
Vous êtes-vous déjà demandé la raison pour laquelle les gens 
souffrant de maladies métaboliques (comme le diabète ou la 
maladie cardiovasculaire) possèdent un risque plus élevé de 
développer un cancer? Est-ce que ce sont uniquement les 
habitudes de vie qui peuvent y contribuer ou est-ce que les gènes 
pourraient également avoir un rôle? 

 
Nous sommes présentement à la recherche d’un étudiant gradué 
très motivé afin de participer à un projet visant l’étude des liens 
génétiques entre le métabolisme mitochondrial, le diabète et le 
cancer du foie. 
 
Date de début : janvier 2017 (mais les candidats ont l’option de 
débuter immédiatement en tant que stagiaires payés). 

 
Programme : Sciences biomédicales, biologie moléculaire, nutrition 

 
Exigences/prérequis : Le candidat idéal devrait être détenteur 
d’une maîtrise en biochimie, sciences biomédicales (ou science 
connexe) ou en nutrition (avec une bonne compréhension de la 
biologie cellulaire) qui souhaite débuter des études doctorales en 
janvier 2017. Cependant, nous allons également considérer un 
étudiant désirant faire des études de maîtrise qui possède une 
bonne expérience de laboratoire en biologie moléculaire, biochimie, 
physiologie et/ou modèles de souris. 

 
Bourse : Cette position est offerte par le biais d’un programme 
gradué de l’Université de Montréal et est un projet subventionné en 
collaboration avec Dre Chantal Bémeur. Une bourse sera offerte 
à l’étudiant selon les normes des organismes subventionnaires 
provinciaux si celui-ci n’en obtient pas après application. 

 
Marche à suivre : Les candidats intéressés sont priés d’acheminer 
leur CV complet et une lettre de présentation, accompagné des 
relevés de notes universitaires et des coordonnées de 2 personnes 
références, à l’intention de : Jennifer.estall@ircm.qc.ca et  
chantal.bemeur@umontreal.ca 

 
Research theme: 
Targeting mitochondria in hepatocellular carcinoma, from 
genetics to diet 
 
General description: 
Have you ever wondered why people with metabolic diseases (like 
diabetes and cardiovascular disease) have a higher risk of getting 
cancer? Is it all in their lifestyle or could genes play a role? 
 
We are currently looking for a highly motivated graduate student to 
participate in a project investigating genetic links between 
mitochondrial metabolism, diabetes and liver cancer. 
 
Start date: January 2017, but candidates have the option to start 
immediately as a paid intern. 
 
 
 
 
 
Program: Biomedical sciences, Molecular biology, Nutrition 
 
Requirements: The ideal candidate will have a Master’s degree in 
Biochemistry or Biomedical Sciences (or related science) or 
Nutrition (with good understanding of cell biology) and wishes to 
begin a PhD program in January 2017. However, we will also 
consider a student at the Master’s level that has established 
laboratory experience in molecular biology, biochemistry, 
physiology, and/or mouse models. 
 
 
Scholarship: This position is offered through the University of 
Montreal graduate program and is a funded project in collaboration 
with Dr. Chantal Bémeur. Stipends will be given in accordance to 
amounts determined by provincial funding agencies if applications 
by the candidate are unsuccessful. 
 
Procedure: Applicants should send curriculum vitae, letter, 
transcripts, and 2 references to: Jennifer.estall@ircm.qc.ca and  
chantal.bemeur@umontreal.ca 
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